Pour aller plus loin
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Asie Infiny a sélectionné
pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la culture du
Vietnam.
Livres :
- La colline des anges, Raymond Depardon & Jean-Claude Guillebaud, 2006 – En 1972, Jean-Claude

Guillebaud et Raymond Depardon ont couvert la guerre du Vietnam. L'un comme correspondant de guerre, l'autre
comme reporter photographe. En y retournant ensemble vingt ans plus tard, ils ont pris le temps de se laisser
guider par la grâce de ce pays. Un livre majeur sur le Vietnam.
- L’amant, Marguerite Duras, 1984 – Roman autobiographique mis en image par Jean-Jacques Annaud,
"L'amant" est l'un des récits d'initiation amoureuse parmi les plus troublants qui soit. Dans une langue pure
comme son sourire de jeune fille, Marguerite Duras confie sa rencontre et sa relation avec un rentier chinois de
Saigon. Dans l'Indochine coloniale de l'entre deux-guerres, la relation amoureuse entre cette jeune bachelière et
cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement extraordinaire. Dès leur rencontre sur le bac qui traverse
le Mékong, on ressent l'attirance physique et la relation passionnée qui s'ensuivra, à la fois rapide comme le
mouvement permanent propre au sud de l'Asie et lente comme les eaux d'un fleuve de désir. Histoire d'amour
aussi improbable que magnifique, "L'amant" est une peinture des sentiments amoureux, ces pages sont remplies
d'un amour pur et entier. Ce roman vaudra un succès conséquent à Marguerite Duras.
- L'Amant de la Chine du Nord, Marguerite Duras, 1991 – "J'ai appris qu'il était mort depuis des années.
C'était en mai 90 (...). Je n'avais jamais pensé à sa mort. On m'a dit aussi qu'il était enterré à Sadec, que la maison
bleue était toujours là, habitée par sa famille et des enfants. Qu'il avait été aimé à Sadec pour sa bonté, sa
simplicité et qu'aussi il était devenu très religieux à la fin de sa vie. J'ai abandonné le travail que j'étais en train
de faire. J'ai écrit l'histoire de l'amant de la Chine du Nord et de l'enfant : elle n'était pas encore là dans L'Amant,
le temps manquait autour d'eux. J'ai écrit ce livre dans le bonheur fou de l'écrire. Je suis restée un an dans ce
roman, enfermée dans cette année-là de l'amour entre le Chinois et l'enfant. Je ne suis pas allée au-delà du départ
du paquebot de ligne, c'est-à-dire le départ de l'enfant."
- Terres de l’oublis, Duong Thu Huong, 2007 – Alors qu'elle rentre d'une journée en forêt, Miên, une
jeune femme vietnamienne, se heurte à un attroupement : l'homme qu'elle avait épousé quatorze ans auparavant
et qu'on croyait mort en héros est revenu. Entre-temps Miên s'est remariée avec un riche propriétaire terrien,
Hoan, qu'elle aime et avec qui elle a un enfant. Mais Bôn, le vétéran communiste, réclame sa femme. Sous la
pression de la communauté, Miên retourne vivre avec son premier mari. Au fil d'une narration éblouissante,
l'auteur plonge dans le passé de ces trois personnages, victimes d'une société pétrie de principes moraux et
politiques, tout en évoquant avec bonheur la vie quotidienne de son pays, ses sons, ses odeurs, ses couleurs...
Terre des oublis, roman de l'après-guerre du Viêt-Nam, est un livre magistral.

- Enquête du mandarin Tân, tome 1 : le temple de la grue écarlate, Thanh-Van Tran-Nhut &
Kim Tran-Nhut, 2001 – Lorsqu'il rejoint son poste, aux confins de l'empire vietnamien du XVIIe siècle, le

mandarin Tân ne sait pas encore que les familles de notables n'ont qu'une idée en tête : le marier à leurs filles
nubiles. Cependant le jeune homme n'a guère le temps de se prêter à ces jeux sociaux, car il se voit bientôt
confronté à sa première affaire de magistrat. Une succession de meurtres aussi cruels qu'inexplicables le conduit
à s'intéresser de près à un ordre de moines plus férus d'arts martiaux que soucieux de la loi de Bouddha. Aidé de
son ami le lettré Dinh, il lui faudra parcourir les montagnes embrumées du Nord et déployer toute son ingéniosité
pour mener à bout son enquête, dont la solution au goût amer est un défi à son sens inné de la justice.
- Made in Vietnam, Carolin Phillips, 2009 – Lan, 14 ans, est ouvrière dans une usine de baskets, au sud
du Vietnam. Sa famille a besoin de son salaire pour survivre. Malgré les conditions de travail déplorables, la jeune
fille doit apprendre à se taire et à obéir. Ses éclats de rire et son indignation, elle les réserve à Hoa, sa meilleure
amie. Cependant, tout au fond d'elle, couve le feu de la révolte ... Une belle leçon de résistance, qui célèbre la
force de l'amitié et de la solidarité.
- Le sympathisant, Viet Thanh Nguyen, 2017 – Au Vietnam et en Californie, de 1975 à 1980
Avril 1975, Saïgon est en plein chaos. À l'abri d'une villa, entre deux whiskies, un général de l'armée du Sud
Vietnam et son capitaine dressent la liste de ceux à qui ils vont délivrer le plus précieux des sésames : une place
dans les derniers avions qui décollent encore de la ville. Mais ce que le général ignore, c'est que son capitaine est
un agent double au service des communistes. Arrivé en Californie, tandis que le général et ses compatriotes exilés

tentent de recréer un petit bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme observe et rend des comptes dans
des lettres codées à son meilleur ami resté au pays. Dans ce microcosme où chacun soupçonne l'autre, notre
homme lutte pour ne pas dévoiler sa véritable identité, parfois au prix de décisions aux conséquences
dramatiques. Et face à cette femme dont il pourrait bien être amoureux, sa loyauté vacille…
- Une si jolie petite guerre, Marcelino Truong, 2012 – En 1961, John F. Kennedy devient le 35e président
des États-Unis. Décidé à endiguer le communisme en Asie, il lance le Projet Beef-Up, destiné à renforcer l'aide
militaire américaine au Sud-Vietnam. C'est dans ce contexte que Marcelino Truong et sa famille arrivent à Saigon.
Sa mère est malouine, son père vietnamien. Directeur de l'agence Vietnam-Press, Truong Buu Khanh fréquente le
palais de l'Indépendance où il fait office d'interprète auprès du président Ngô Dinh Diêm, chef d'un régime
autoritaire pris dans ses contradictions, entre nationalisme, rejet du passé colonial, influence chrétienne et
antimarxisme virulent. Fasciné par l'armement lourd débarqué des gros porteurs US, par la multiplication des
attentats et des coups d'État, Marcelino pose un regard d'enfant sur cette guerre en train de naître qui ressemble
à un jeu, une si jolie petite guerre d'une forme inconnue, où l'opinion mondiale prendra toute sa part. Mêlant
l'histoire familiale à la grande Histoire, il brosse un portrait intime de Saigon, redonne vie à une époque et à des
événements qui ont fait basculer le cours du monde et réussit un roman graphique palpitant, où les causes de la
plus humiliante défaite de l'Amérique sont examinées avec justesse et équité depuis le camp des vaincus.

Films :
- L’odeur de la papaye verte, Tran Anh Hung, 1993 – A travers l'histoire de Mui, petite paysanne

servante dans une famille de la ville, évocation d'une vie de femme traditionnelle vietnamienne.
- Trois saisons, Tony Bui, 1999 – A travers trois destins qui s’entremêlent, celui du jeune Kien An qui réveille
l'inspiration d'un vieux poète, celui de Hai, conducteur de pousse-pousse, amoureux d'une prostituée et enfin celui
de Woody qui erre dans les hôtels et les bars pour vendre des montres, "Trois saisons" est le portrait du nouveau
visage du Vietnam ou les derniers moments d'une culture irrévocablement condamnée à évoluer.
- Apocalipse Now, Francis Ford Coppola, 1979 – Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune
capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major
américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire
aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
- Full Metal Jacket, Stanley Kubrik, 1987 – Pendant la guerre du Viêt Nam, la préparation et
l'entrainement d'un groupe de jeunes marines, jusqu'au terrible baptême du feu et la sanglante offensive du Tết
à Hué, en 1968.
- Indochine, Regis Wargnier, 1992 – Dans l'Indochine des années trente, Eliane Devries dirige avec son
père Emile une plantation d'arbres à caoutchouc. Elle a adopté Camille, une princesse annamite orpheline. Toutes
les deux ne vont pas tarder à tomber amoureuses de Jean-Baptiste, un jeune officier de la marine. Au même
moment, sur fond de nationalisme ambiant, sont perpétrés les premiers attentats contre les Français...
- Un barrage contre le Pacifique, Rithy Panh, 2009 – Indochine, 1931. Dans le Golfe du Siam, au bord
de l'Océan Pacifique, une mère survit tant bien que mal avec ses deux enfants, Joseph (20 ans) et Suzanne (16
ans), qu'elle voit grandir et dont elle sait le départ inéluctable. Abusée par l'administration coloniale, elle a investi
toutes ses économies dans une terre régulièrement inondée, donc incultivable. Se battant contre les bureaucrates
corrompus qui l'ont escroquée, et qui menacent à présent de l'expulser, elle met toute son énergie dans un projet
fou : construire un barrage contre la mer avec l'aide des paysans du village. Ruinée et obsédée par son entreprise,
elle laisse à Joseph et Suzanne une liberté quasi-totale. C'est alors que M. Jo, fils d'un riche homme d'affaires
chinois tombe sous le charme de Suzanne. La famille va tenter d'en tirer profit...
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